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PROGRAMME SPORT ET LOISIR DV 
                       Partenariat Aveugles de France/FFH 

 
PRESENTATION 

 
Objet de la convention : 
 
Cette convention FFH/Aveugles de France  a pour objet de favoriser la promotion et le 
développement des pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap 
visuel et permettre à ces sportifs de pratiquer une activité dans les meilleures 
conditions. 
Ces deux grandes entités s’engagent à inciter la mise en place au niveau régional et 
départemental (via les différents organismes territoriaux) d’actions coordonnées dans le 
domaine des activités liées à la pratique de sport de loisir ou de compétition.  

 
Objectifs : 
 
Les deux objectifs principaux : 
 

1. Développer la pratique des activités sportives pour les personnes en situation de 
handicap visuel via les clubs affiliés à la FFH ou les associations affiliées à la 
fédération des Aveugles de France 

2. Promouvoir une pratique d’activité physique et de bien-être dans une 
perspective de santé, de bien-être physique, mental et social, vers un débouché 
d’intégration. 
 

 

Le projet repose sur 4 grands Axes de développement :   
 

 Axe 1 : « Promotion et développement des pratiques » 
 Axe 2 : « Accompagnement du CECIFOOT » 
 Axe 3 : « Développement du GOALBALL » 
 Axe 4 : Coupe Nationale TORBALL 

 
AXE 1 – PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES : 
 
1-1 Les actions propres aux Usagers Aveugles de France : 

 
Faire connaitre, faire savoir l’existence des journées et opérations sport 
et culturel déjà organisées dans les différentes associations et 
sympathisants (établissement d’un calendrier de manifestations 
sportives Aveugles de France), diffusées dans les différents supports 
de communication des Fédérations 
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1-2 Animation territoriale DV : 
 
Mise en place de journées « plateaux découvertes Sports DV» à 
destination du réseau des Associations des Aveugles de France, et des 
autres réseaux associatifs DV (SAAAIS, centres spécialisés …) 
 

1-3 Journées inclusives en club. 
A l’issu de ces plateaux découvertes, inciter les clubs présents à inviter 
les nouveaux pratiquants souhaitant prolonger l’essai,  à quelques 
séances gratuites de pratique sportive en club.  

 
                   
                1.4       Groupe Nationale de Travail Handisport « experts DV » : 
 

Réflexions  autour des problématiques d’accès à la pratique sportive en 
milieu spécialisé et milieu ordinaire.  
Le cheminement d’accompagnement, d’orientation des personnes en 
situation de handicap visuel (accidentés, acquisition tardive de suite de 
maladie ...), quelles adaptations, quelles solutions ? 
 
N.B :  

 Les comités Handisport et associations Aveugles de France 
peuvent proposer des personnes désireuses ayant 
l’expérience et une bonne connaissance du public DV à faire 
partir de ce groupe de travail 

 Le GNTH se réunira 2 fois par an (un regroupement en début de 
saison sportive : 15/10/2016 cette saison et l’autre aux Journée 
nationales handisport : JNH, le 6 Avril 2017) 

 La Groupe est composé d’une dizaine de personne : 
Un Médecin travaillant sur la déficience visuel, un kiné, un 
ostéopathe, des athlètes de haut niveau, des professeurs de sport 
internes et externes  en centre spécialisé,  membre de la DTN, des 
guides DV. 
 

              AXE 2  - ACCOMPAGNEMENT DU CECIFOOT  
                
                2-1     Formation des cadres : Animateur CECIFOOT 
                2-2     Coupe de France CECIFOOT labélisée Aveugles de France  
 
 
               AXE 3  - Développement du GOALBALL  
 
                3-1      Organisation d’un «  OPEN GOALBALL 2017 » Mixte : Mars, Avril, Mai 2017 
                3-2      Organisation de 3 stages Nationaux GOALBALL masculin (1er stage : 
                             Nov.-Déc. Janvier -), (2ème : Juin, juillet 2017), (3ème : Sept. 2017)  
                3-3      Participation des Hommes au championnat d’Europe C (sept. Oct. 2017) 
                3-4      Formation des cadres : arbitres, entraineurs  (février, Mars)  
  
               Axe 4  - Coupe Nationale TORBALL (Juin 2017) 
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                               MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DU PROJET  
 
                 AXE 1 Promotion et Développement des pratiques 
 

 Axe 1-1   : Actions propres aux usagers Aveugles de France  
 
 Etablissement d’un calendrier des manifestations existantes dans le 

réseau Aveugles de France et diffuser à tout le réseau Aveugles de France 
et FFH.  

 
  

 Axe1-2 : ANIMATION TERRITORIALE DV   
 

 JOURNEE « PLATEAU  DECOUVERTE Sports DV  » régionale ou 
départementale      

  
Comment ? 

 
- Les comités départementaux, régionaux handisport ou association Aveugle de 
France sont invités à organiser des plateaux « découvertes ». 
-  Ces plateaux « découverte » regrouperont tous les DV désirants découvrir les 
Activités sportives proposées.  
- Seront proposés lors de ces plateaux des exercices d’apprentissage spécifiques à 
Chaque sport, repartis par des mises en situation de pratique.  
-  Déroulement sur une journée, demi-journée,  autour de 2, 3 … plusieurs sports. 
- Les organisateurs devront déclarer ses manifestations dans l’outil de déclaration 

des évènements en ligne dès que possible. 
- Communiquer sur les réseaux sociaux. 
- Contribution Fédérale :  

1. Aide financière entre 300 et 800€ 
2. Faire le lien avec le réseau de la fédération des 

Aveugles de France et autres réseau DV  
3. Coordonner toutes les actions référentes à ce 

programme de développement.  
 

 
Quoi ? :  
 

 Sensibiliser les instituts et associations DV et les inviter sur un plateau découverte , 
proposant 2,3 … sports selon les sports phares pratiqués dans la région en tenant 
compte des clubs et associations handisport et autres déjà existants proposant des 
activités sportives ou pouvant mettre en place ces activités sportives régulièrement   
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Où ? : 

Le choix sera fait par l’entité organisatrice en tenant compte des différents paramètres 
et contraintes de déplacement de chacun.  
L’idéal  serait de l’organiser sur une structure d’un club, association Handisport ou au 
sein d’un centre spécialisé  pouvant être impliquée au projet et surtout créer du lien 
avec des éventuels nouveaux pratiquants. 

 
Quand ? : 
 

Journée entre le 15 octobre 2016 et 30 juin 2017 
Un mercredi pour les scolaires idéalement mais cela restera à l’appréciation de 
l’organisateur et des contraintes de vie en structures spécialisées et autres des 
participants et leur structure ou selon d’autres problématiques spécifiques, choisir un 
jour adéquat pour tous. 
La période  va être définie par l’organisateur en collaboration avec les différents centres 
et associations participantes afin d’avoir le maximum de participants possible. 
         
         Qui ? : ouvert à tous les DV  ayant envie de pratiquer une activité sans 
restriction d’âge ou de sexe. 
 
 
 

I. Contribution financière : 
 

Chaque organisateur déclaré et (répondant à l’appel à projet) bénéficiera d’une aide 

financière d’une valeur oscillant entre 300 et 800 € selon : 

 Le ou les actions organisées (nombre de participant …) 
 les types d’actions et le nombre. 
 Suivi et accompagnement de(s) action(s)s. 

 
II. Les outils : 

 
 Démarche d’appel à projet  
 Mise en relation avec le Réseau de la fédération des aveugles et amblyopes 

de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                 Charly SIMO     Mail : c.simo@handisport.org   Tél : 06.14.44.47.51  5 

 
 Axe 1-3 : JOURNEES INCLUSIVES  

 JOURNÉES « PRATIQUE INCLUSIVE » : Renforcement de la 
pratique pérenne    

 
Quoi ? 
 

 Journée où les pratiquants auront la possibilité de participer à un temps de 
pratique en club en présence d’autres sportifs  (gouter au plaisir de la pratique en 
club) 

 Permettre l’impliquer des clubs et d’orienter les nouveaux pratiquants vers 
« l’accès  à la pratique sportive  en club ». 

 Ceci en proposant une ou plusieurs séances  spécifiques, ludiques, afin que ceux-
ci prennent goût à la pratique et s’y inscrivent sur la durée.  

 
 
Comment ? 
 
- Sur  invitation officielle aux jeunes et adultes (sous forme de bon d’essai en club), 

sur un sport bien précis selon les capacités décelées lors de la journée découverte 
ou pendant les sensibilisations en institut ou service d’accompagnement... selon les 
cas.  

 
Où ? : 
 
Ceci peut être fait sur 2 formes :  
 

1) Inviter les nouveaux pratiquants directement dans un club ou association 
potentiellement prête à les accueillir comme nouveaux licenciés  et leur proposer 
au moins une séance hebdomadaire. 
 
2) Inviter les nouveaux pratiquants  sur un lieu de vie d’une association ou 
structure ayant la capacité, l’envie et les moyens de créer un club dans une 
discipline bien précise.  

 
   Quand ? 

- Ce temps de pratique en club devrait être proposé rapidement à l’issue du 
plateau découverte.  

- Un jour d’entrainement du club négocié entre les pratiquants et le club. 
- Un jour favorable selon les calendriers de chaque partie. 

 
Qui ?  

                           3 groupes peuvent être constitués selon l’effectif :  
  

 8 à 12 ans les Chatons  
 13 à 16 ans  les Lionceaux  
 17 et plus les Lions 
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          Qui contacter ? 
 

-Pour toute information complémentaire sur ce projet, contacter :  
 Charly SIMO  -06.14.44.47.51 -    c.simo@handisport.org 
                                                                       

                            SHÉMA GLOBAL DE DÉVELOPPEMENT  
 

  
                      Développement sport DV  
 

 
2016-2017 

 
 
 

 
 
 

 
 
                      Plateau découverte Sports DV 
 
 

 
 (Novembre, 
décembre  
février, mars, 
avril…) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                    Journées inclusives sport DV 
                            (inclusion en clubs) 
 

  
(après plateau 
découverte) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Perspective d’évènement national  
                 

  
Avec # sports 
             

            Horizon 2017-2018 … 


